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DECLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Si l’intersyndicale a demandé la tenue de ce CHSCT spécial sur les conditions de travail et de vie au travail à la DRFIP NORD c’est
parce que ses agents ont exprimé depuis le 10 octobre de façon très claire un profond mal-être au travail et ce notamment au travers de
la rédaction de cahiers revendicatifs qui n’ont reçu à ce jour aucune réponse (hormis à la marge sur des dotations en matériel, pour
solde de tout compte et au cours d’un simple groupe de travail). Plus grave encore, la direction au travers de son Directeur Régional a
refusé de laisser ces mêmes agents s’exprimer au cours du dernier CTL.

Les causes de ce malaise sont nationales et bien connues mais elles se cristallisent d’une façon particulière dans notre département du
fait de la nature du maillage territorial ainsi que de la taille et de la structure de la population.

L’état des lieux est consternant et la DGFIP est menacée de disparaître après s’être transformée peu à peu en une coquille vide.

La  concentration  sans  précédent  des  services  autour  des  grandes  agglomérations  et  des  métropoles,  organise  de  facto  une
désertification. D’un côté, au détriment de populations fragiles qui, pour la plupart, ne disposent pas d’accès à internet ou n’y sont pas
accoutumées. De l’autre,  au détriment des collectivités qui voient s’éloigner le soutien du comptable public au profit  d’une relation
lointaine et dématérialisée.

L’externalisation des missions que les suppressions d’emplois favorisent et favoriseront encore, se profile. L’expérience et les acquis



professionnels des agents disparaissent quand il n'y a personne pour les tuilages ou que le temps manque cruellement devant l'ampleur
des tâches. Il n'y aura bientôt plus assez de spécialistes dans les domaines de nos missions. De plus l’assiette des impôts s’automatise,
via l’obligation progressive de télé-déclarer et la question de la qualité, la  stabilité et l’exhaustivité des données est désormais posée
alors même que ces données constituent le point de départ de toutes les opérations de mise à jour et surtout de contrôle. Quant au
recouvrement, parent pauvre de l’activité de la DGFIP : un peu plus de la moitié des montants redressés est en réalité recouvré !

Ajoutons à cela que le budget 2017 va encore baisser, de même que celui de l’action sociale. Ces budgets devraient au contraire être
revalorisés pour pallier en partie le délitement des conditions de travail. Pour mémoire, il n’y a eu quasiment aucune revalorisation
indiciaire depuis 6 ans alors que l’inflation s’est envolée. Le plan de qualification n’a cessé de chuter en nombre. Les rémunérations
actuelles ne permettent plus d'avoir un niveau de vie décent. Ce n'est pas en restreignant le peu qu'il reste aux agents que les conditions
de vie et de travail  vont s'améliorer. Pourtant, donner des dizaines de milliards d'euros aux entreprises sans contrepartie via notre
administration n'a pas l'air de choquer. L'austérité budgétaire ne s'applique pas à tous.

Face a cette situation désastreuse la mobilisation sans précédent qui a débutée depuis le 10 octobre à la DRFIP59 et ce dans toutes les
RAN avec près d’1 agent sur 2 en grève sur la période, reflète le ras-le-bol du cadre C au cadre A+. Cette mobilisation est historique et
montre la colère de l'ensemble des personnels et leur détermination sans faille pour exiger des conditions de travail décentes et un
service public de qualité que nous devons aux usagers dans notre lutte pour la survie de notre administration.

Les agents n'en peuvent plus d'entendre que le progrès technologique va tout arranger. Ils n'en peuvent  plus d'entendre le discours du
Directeur Régional qui prétend ne faire qu'appliquer la loi de finances votée par le Parlement. Que les élus soient stupides, mal-veillants
ou comme c'est plus probable mal informés de la situation, la démocratie française n'a jamais consisté à délivrer un blanc-seing à
l’exécutif ou au législatif. Les citoyens ont le devoir de contrôler les actions de leurs représentants et de leur demander de rendre des
comptes lorsqu’ils s’aperçoivent que les décisions prises ne sont pas conformes à l’intérêt général mais au contraire à celui  d'une
minorité de nantis.

Par  ailleurs les  agents  n'en peuvent  plus  de subir  les méfaits  de directeurs qui  se  moquent  éperdument  d'eux et  qui  ignorent  la
souffrance dans les services. Ils n'en peuvent plus de constater que les élus du personnel et les instances d'un soi-disant dialogue social
soient bafoués ou ignorés. En effet, l'avis des CHSCT est parfois pris après une présentation en CTL. Le CTL lui est souvent consulté
après la mise en place des restructurations. Et même si  les organisations syndicales se prononcent unanimement contre un projet
aberrant, la Centrale avalise le projet.

Les agents ne se sentent plus considérés comme des personnes mais uniquement comme les numéros d’une liste à restreindre  !
Surcharges de travail, expérimentations en tous genre, restrictions de renforts, accélération de la détérioration des conditions de travail,



matériel dépassé et usé, restructurations incessantes et intempestives, informations vagues ou inexistantes, déni du dialogue social,
action sociale en perte de moyens, etc. Et la liste est longue. Oui les agents de la DRFIP 59 en ont ras-le-bol de ce mépris et de cette
condescendance !

Nous sommes dans l’urgence et les agents attendent aujourd’hui des réponses concrètes à leurs revendications que ce soit en matière
de moyen matériel, de rémunération mais surtout et principalement en matière de moyen humain, car c’est de bras et de cerveaux dont
nous manquons maintenant terriblement. C’est pourquoi, dans l'intérêt des agents, il est impératif de refuser de décliner localement le
plan de suppressions d'emplois de 2017.

De nombreux services sont déjà au bord de la rupture : moins d’emplois c’est plus de travail par agent, toutes catégories confondues.
C’est aussi moins de qualité dans l’exécution des missions, moins de réponses aux usagers, plus d'attente aux guichets. Déjà, les
conditions de travail sont dramatiquement dégradées, elles ne pourront que s'aggraver, avec des risques accrus pour la santé physique
et morale des agents. De plus, la qualité du service public est insuffisante pour répondre aux besoins des usagers, elle sera encore plus
en recul.

Rappelons que l’intersyndicale a sollicité, au vu du contexte particulier à la DRFIP Nord une médiation et l’engagement de la Direction
Générale dans les discussions.
A ce jour, cette demande reste lettre morte.

Enfin, la décision de supprimer à nouveau 74 postes dans le Nord pour 2017 (quasi uniquement des agents et des contrôleurs) est une
véritable provocation !  Pour rappel, la DGFIP a perdu de nouveau 1 800 emplois au 1er janvier, soit près de 60 % des suppressions
d’emplois de la Fonction Publique, alors même que nous représentons à peine plus de 5 % de l'ensemble des emplois.
Comment alors nier la volonté de liquider de la DGFIP ! 

Si  la  direction  de la  DRFIP n’apporte  pas aujourd’hui  des réponses concrètes  et  à  la  hauteur  des enjeux,  les  représentants  des
personnels se réservent le droit de demander « une expertise externe » sur les conditions de travail et de vie au travail au sein des
services de la DRFIP Nord.
  



SERVICE REPONSE DE L'ADMINISTRATION COMMENTAIRE DE LA CGT

RAN DE D ARMENTIERE

PCE Emploi

SIE

Emploi 2 agents manquants

Matériel

SIP

Emploi

Matériel écrans trop petit            

Immobilier

TYPE DE 
REVENDICATION 

PROBLEMES ET 
REVENDICATIONS

perte de 50 % d'emploi 
impossible de remplir les 

missions
pas de réponse

La nouvelle RAN risque 
d'accélérer les suppressions 

d'emplois et les emplois vacants 
non pourvus

pas de réponse

Budget de fonctionnement 
insuffisant, besoin de copieurs 

supplémentaires

 Les plafonds attribués aux cartes achat ont été 
communiqués aux responsables de service par 
courriel en début d'année. Le plafond du CFP 
d’Armentières a été réduit de 5 %. A ce jour, 
l'ensemble des crédits a été consommé (date 
limite d'utilisation de la carte : 14/11). Aucune 

demande de relèvement de plafond n'a été 
remontée à la division du budget. En aucun cas 

les services sont laissés sans moyen de 
fonctionner. . Concernant les moyens 

d'impression, le site est équipé de 5 mopieur dont 
deux ont une utilisation soutenue et 3 une 

utilisation beaucoup plus faible. Une expertise va 
être réalisée pour voir comment mieux répartir les 

mopieurs sur le site.

1 cadre A manquant Arrêt de la 
fusion des RAN

pas de réponse

 Le département est encore équipé de 1327 
écrans 17 pouces. La Direction cherche à la fois 
à doter tous les agents d'écrans 22 pouces et à 

déployer autant que faire se peut les doubles 
écrans. En 2016, 1200 écrans ont été 

commandés.

installation d'un rideau de 
chaleur, sécurisation du site        

 

Problématique à expertiser par la division 
immobilier afin de déterminer et budgéter les 

éventuelles solutions techniques.



RAN D AVESNES

ACCEUIL CFP Gestion

SIP

Emploi Manque 2 agents

Gestion

Rémunérations revalorisation des salaires

Immobilier

SPF

Gestion

Matériel fatigue visuelle sur les écrans

Gestion pas de cantine, ni TR

Emploi

Gestion pas de réponse

Gestion Emploi

Immobilier

Rémunérations

forte affluence avec le CDC non 
fonctionnel,désarroi des 
contribuables face à la 

disparition d'un vrai service public

pas de réponse

pas de réponse

formations trop éloignées, arrêt 
des restructurations

La volonté de l'administration est de développer la 
formation au plus prés des sites

pas de réponse

mise en route du chauffage 
avant d'avoir 15° dans les 

bureaux

 La société de maintenance qui est chargée de la 
remise en chauffe de l'ensemble de nos sites a 
pris du retard cette année et n'a pas respecté le 
calendrier demandé. Les services concernés ont 

pu connaître quelques jours de température 
fraîche dans les bureaux.

temps de trajet pour les 
formations à Lille à prendre en 
compte,pas de cantine, ni TR

Le restaurant administratif a été fermé du fait du 
faible nombre de couverts servis (3 par jours dans 

les dernières semaines). La délégation des 
services sociaux a passé une convention avec un 
restaurant administratif et ne délivre donc pas de 
tickets restaurant. Un coin repas va être mis à 

disposition du personnel (promesse faite lors de 
la fermeture du restaurant administratif)

mettre en pratique le guide du travail sur écran. 
Mise en place des doubles écrans de même 

dimension (22 pouces)

TRESORERIE 
AVESNES

pas de réponse

manque 1 agent à la 
caisse,plusieurs absences 

d'agents non compensées par 
l'EDR. Augmentation des 

charges de travail.

pas de réponse

TRESORERIE 
FOURMIES

sentiment d'isolement face à la 
direction, délaissement des 
contribuables en difficulté

TRESORERIE 
TRELON

maintien des postes et 
personnels inquiétudes sur les 

mutations à l'avenir
pas de réponse

poste mal aménagé, mal isolé, 
bureau du chef de poste 

présente de grave problèmes de 
sécurité

La trésorerie de Trélon fera l'objet d'un audit global 
en 2017 : sécurité, immobilier... pour déterminer 

les travaux à faire et fixer un budget.

perte de pouvoir d'achat surtout 
pour les bas salaires

pas de réponse



RAN DE CAMBRAI

SIP

Emploi

Gestion

Rémunérations

Immobilier Locaux non climatisés l'été 32°

Emploi

Immobilier

Emploi

Gestion

Immobilier

Emploi manque 1 b, pas de B présent

Gestion

DOMAINES Matériel demande de véhicule de service

Manque 1B, départ en retraite 
non remplacé, surcharge de 

travail
pas de réponse

Beaucoup d'appels 
téléphoniques malgré le CDC, 

pas de ligne directe pour le 
recouvrement, Non à la retenue 
à la source et arrêt des fusions

Le fait de n'afficher qu'un numéro sur les avis est 
le fruit d'une décision nationale lors de la fusion. 
Désormais, c'est le numéro du centre de contact 

qui apparaîtra sur les avis.

Reconnaissance financière et 
amélioration des conditions de 
vie au travail,Prise en compte 
des primes dans la retraite, 

participation de l'employeur à la 
mutuelle

pas de réponse

Il a été décidé depuis quelques années de couper 
le système de climatisation présent à Cambrai, 
par ailleurs vétuste (présence d'un gaz qui n'est 
plus autorisé). Il n'est pas envisagé d'installer un 

nouveau système.

TRESORERIE 
MASNIERES

manque 1 agent et le chef de 
poste

pas de réponse

pas de guichet sécurisé et pas 
d'accès PMR

L'installation d'un guichet sécurisé est prévue pour 
2017. La programmation des travaux 

d'accessibilité des locaux de l’administration 
s'étale sur 9 ans.

TRESORERIE 
AVESNES LES 

AUBERT

manque 4 dépanneurs sur la 
RAN de de Cambrai (2/6) + 1 

agent pour former les nouveaux
pas de réponse

pas le temps de former les 
nouveaux collègues

pas de réponse

TRESORERIE 
SOLESMES

manque de sécurité lors de 
réception des régisseurs et dans 

le hall généralement

La division de l'immobilier est passée sur site et 
le portillon menant à la cave va être réparé, un 

carillon va être posé, la lumière extérieure 
changée et un nouvel œilleton posé. La 

configuration des locaux rend la sécurisation de 
l'accès difficile.La programmation des travaux 
d'accessibilité des locaux de l’administration 

s'étale sur 9 ans

pas de réponse

pas le temps de former les 
nouveaux collègues.  

messagerie trop limitée 
(documents mairie volumineux)

L'utilisation du logiciel ESCALE permet de 
résoudre les difficultés liées à l'envoi et la 
réception des fichiers volumineux (manuel 

utilisateur ESCALE disponible sur Ulysse, à l'aide 
du moteur de recherche).

Une circulaire du premier ministre engage les 
administrations a réduire, rajeunir et verdir leur 

parc automobile. Au titre de la réduction, la 
DRFIP Nord a été amenée à réduire son parc 
automobile de 5 véhicules en 2016. Aucune 

acquisition supplémentaire n'est envisageable.



RAN DE DENAIN

SIE Emploi

Emploi

Emploi

maintien du SIE de Denain. 
Incohérence dans les 

réorganisations. Inquiétude sur 
le travail à distance. Perte de 

proximité du service public. Arrêt 
des fusions des RAN.

pas de réponse

TRESORERIE 
DENAIN

Manque de personnel Absences 
non remplacées. Service à la 

limite de l'implosion.
pas de réponse

TRESORERIE 
DOUCHY

Manque de personnel. Pas 
d'informations sur l'avenir de la 

trésorerie
pas de réponse



RAN DE DOUAI

Emploi

Gestion

Immobilier

SIE

Emploi

Matériel manque de matériel

Gestion

ACCEUIL CFP Emploi

RF

Immobilier

Emploi

Gestion

Rémunérations

TRESORERIE 
SOMAIN

Manque 1 personne à la caisse, 
guichet car surcharge de travail

pas de réponse

Manque de crédibilité de la 
trésorerie face à l'ordonnateur

pas de réponse

bureau non entretenu (toilettes, 
porte d'entrée), besoin de micros 

au guichet

La division immobilier se rapproche du chef de 
service pour une description plus précise des 
problèmes.Expertise en cours pour voir s'il est 

possible d'installer un dispositif de boucle à 
induction magnétique avec micro sur le guichet.

Désespoir des agents, 
résignation face à la charge de 
travail, tensions entre collègues

pas de réponse

pas de réponse

Le travail est bâclé, en deçà de 
ce qu'on est en droit d'attendre 
d'une administration comme la 

DRFip

pas de réponse

Manque 1 agent pour gérer 
l'accueil, affluence accrue avec 

l'arrive de BDF le 1/11/2016
pas de réponse

Ménage insuffisant, Installation 
de stores

La situation personnelle d'une agent technique a 
conduit la Direction à augmenter le contrat horaire 

des agents Berkani du site. En fonction de 
l'évolution de la situation personnelle de cette 

agent, un contrat sera le cas échéant passé avec 
ONET pour la prise en charge du nettoyage d'une 
partie du site. Si les vitres ne sont pas faites par 

les agents Berkani du site, une demande de 
prestation ponctuelle peut être faite via la division 
budget auprès d'ONET. Concernant les stores, 
une demande de financement de stores pourra 

être soumise au CHS-CT en 2017

Maintenir les emplois de C (2 
actuellement)

pas de réponse

fiches de procédures communes 
entre div recouvrement et RF

pas de réponse

hausse des rémunération, 35h, 
retraite à 60 ans et retour 

retraite des parents de 3 enfants
pas de réponse



CDIF

Immobilier

Emploi manque d'effectifs

Matériel manque de matériel

Emploi

SIP

Gestion

Matériel

Emploi

Problèmes de sécurité sur le 
site, pas de clefs pour fermer le 

service avec des agents qui 
peuvent parfois se retrouver 

parfois seuls

Une poignée à digicode va être installée à la porte 
d'entrée du service.

pas de réponse

pas de réponse

TRESORERIE 
ARLEUX

2,6 agents actuellement, 6 en 
2005, le chef de poste est 

intérimaire à mi-temps, besoin 
d'au moins 1 agent 

supplémentaire

pas de réponse

La coexistence de 2 
messageries (balfus et e-

contact) rend le travail difficile à 
gérer. Le CDC apparaît comme 
un intermédiaire supplémentaire 
pour l'usager sans concertation, 

absence de esthétisation par 
l'encadrement des évolutions 
législatives et réglementaires, 
peu de soutien de la direction, 

difficulté de gestion entre le SIP 
et la trésorerie de Douai sur les 

cartes bleues par exemple 
encaissées par la caisse de la 

trésorerie mais gérés par le SIP, 
la ligne directe apparaît sur les 

courriers des contribuables

pas de réponse

problèmes pour obtenir de 
simples fournitures (papier, 

enveloppe), une imprimante a 
été supprimée, imprimante en 
panne et application en panne 

ou indisponible (majic)

 La politique de la Direction est de ne plus 
renouveler les imprimantes dont les 

consommables, à la charge des services – 
budget carte achat-, sont très onéreux. La 

Direction paie directement les factures relatives 
au coût copie des mopieurs nouvellement 

installés. Le SIP dispose de 4 mopieurs. Une 
agent du service a fait l'objet d'une préconisation 

médicale pour obtenir une imprimante. 
Préconisation en cours de traitement par les AP. 
Le chef de service contacté ne fait pas part d'un 
manque d'équipement particulier.  Le stock de 

papier est constitué par le gestionnaire de site et 
le SERCO (achat par la carte achat via le marché 
UGAP papier). La gestion de ce stock revêt donc 
une grande importance pour que les services du 

site ne se trouvent pas en rupture. Concernant les 
enveloppes, les commandes sont centralisées en 

Direction qui les met ensuite à disposition des 
services. Là encore, le SERCO du site doit être 
vigilant à la gestion du stock, en effet, la mise à 
disposition des enveloppes de la Direction vers 
les sites nécessite une organisation logistique 

parfois difficilement compatible avec une situation 
d'urgence.

manque de personnel, ras le bol 
des agents, impossibilité de 

former les nouveaux



BDV

Emploi

Gestion

PCE

Emploi 2 agents manquants (4/6)

Gestion

Rémunérations

SIE

Matériel

Gestion

Immobilier

SPF

Emploi

Gestion

Immobilier

Matériel matériel informatique obsolète

surcharge de travail suite à la 
suppression d'emplois

Rialto Memo inadapté, 
nécessité d'un assouplissement 

des objectifs au vu des 
évolutions du service dans 

l'année, moyens 
supplémentaires (véhicules de 
service, meilleure sécurisation 

de l'accès à l'immeuble...)

Une circulaire du premier ministre engage les 
administrations a réduire, rajeunir et verdir leur 

parc automobile. Au titre de la réduction, la 
DRFIP Nord a été amenée à réduire son parc 
automobile de 5 véhicules en 2016. Aucune 

acquisition supplémentaire n'est envisageable. 
Pour ce qui est de la sécurisation de l'accès au 
bâtiment du CFP, un audit a été menée par la 

DDS en 2016 et des crédits spécifiques ont été 
demandés à la DG.

pas de réponse

Forte déception des agents face 
au discours de la direction et de 

ses actes, manque de 
concertation sur les évolutions 

du service, sentiment 
d'insécurité dans le travail

pas de réponse

la rémunération doit être en 
adéquation avec la complexité 

accru des tâches
pas de réponse

1 photocopieur supplémentaire 
(1 seul présent dans le service.

Le SIE dispose de 1 nouveau mopieur, mis en 
service le 06/11/15.  Un second mopieur a été 

commandé en novembre 2016.

besoin de esthétisation des 
notes de la DG par 

l'encadrement
pas de réponse

augmentation du nombre de 
sanitaires, notamment pour 

l'usager

Les travaux d'installation de sanitaires sont des 
éléments très structurant et contraignant en 

matière immobilière. Il sera procédé à un examen 
des ratios d'équipement au regard du code du 

travail.

surcharge de travail, manque de 
personnel

pas de réponse

conditions de vie au travail 
dégradées, mission délaissé, 

pas de réponse

problèmes de sécurité pas de réponse

pas de réponse



RAN DE DUNKERQUE

Emploi

Matériel

Gestion

Rémunérations

SIP DUNKERQUE Gestion

Gestion

Emploi

Matériel budgets trop restreints

Santé

Emploi

TRESORERIE 
BERGUES

surcharge de travail, manque de 
personnel, un B supprimé après 
la fusion des communautés de 

commune.

pas de réponse

moins de moyens pour l'achat de 
fournitures

Les plafonds attribués aux cartes achat ont été 
communiqués aux responsables de service par 

courriel en début d'année. Le plafond de la 
trésorerie de Bergues a été maintenu par rapport 
à 2015. A ce jour, l'ensemble des crédits a été 
consommé (date limite d'utilisation de la carte : 

14/11) et il a été procédé à un relèvement du 
plafond de 100 € pour satisfaire à une commande 
de papier. En aucun cas les services sont laissés 

sans moyen de fonctionner. 

la complexité et la lourdeur du 
travail augmentent avec de 
nombreux changements,  

pas de réponse

les salaires sont insuffisants. 
Non cumul des prime de caisse 
et d’accueil alors que les deux 

missions sont effectuées

pas de réponse

Multiplicité des taches, réception 
plus pénible, Absence de 

concertation et de réunions de 
travail. Délivrance de badges 

d’accès au SIE par les agent du 
SIP

La délivrance des badges est entièrement gérée 
par le SIP . Les badges sont délivrés aux usagers 

pendant les heures d'ouverture public soit de 
8h30-12h00 / 13h30-16h00, sans discontinuité. 
L'adjoint du SIP en charge du recouvrement a  
confirmé qu'il y avait toujours un agent SIP à 

l'accueil pour délivrer ces badges. En revanche 
lorsque le rendez vous Usager/SIE dépasse les 

heures d'ouverture, il a été convenu sur place que 
l'agent SIE raccompagne son rendez vous en 

prenant soin de récupérer le badge et de restituer 
la pièce d'identité remisée dans un coffre. Il 
n'existe don a priori pas d'anomalie dans le 
procédé ni de carence dans la méthode. 

TRESORERIE 
COUDERKERQUE 

BRANCHE

Demande de fermeture le     
jeudi au lieu du mardi, conditions 

de travail dégradées trop de 
polyvalence demandée trop de 
réformes en décalage avec le 

terrain

pas de réponse

Trop de suppression d'emplois 
Incertitude pour les ALD

pas de réponse

La politique de la Direction est de ne plus 
renouveler les imprimantes dont les 

consommables, à la charge des services – 
budget carte achat-, sont très onéreux. La 

Direction paie directement les factures relatives 
au coût copie des mopieurs nouvellement 

installés. Le poste dispose d'un nouveau mopieur 
mis en service le 26/01/16.Total compteur (au 

10/11/16) = 62 878, Moyenne mensuelle = 5988 
copies 

filtres contre la lumière bleue

Il n'est pas prévu d'équiper de manière standard 
les agents de tels filtre ; Les agents présentant 

une problématique de santé particulière sont 
invités à se rendre chez le médecin de prévention 
qui adressera ses préconisations aux assistants 

de prévention pour mise en œuvre.

TRESORERIE       ST 
POL SUR MER

Entre 2010 et 2016 -1A -2B -4C 
effectif théorique en deçà des 

charges réelles
pas de réponse



RAN D HAZEBROUCK

SIP HAZEBROUCK

Emploi

Rémunérations

Gestion

Emplois vacants, Surcharge de 
travail du aux départs non 

remplacés, L'accroissement des 
difficultés des contribuables 

augmentent également la charge 
de travail

pas de réponse

les salaires ne suivent pas 
l'augmentation des 

compétences. Baise  des 
pensions, Perte de pouvoir 

d'achat depuis des années et 
action sociale en baisse et 

retraite tardive

pas de réponse

Le CDC surcharge le service de 
réclamations (e-contact)

pas de réponse



RAN DU QUESNOY

TRESORERIE       

Emploi

Matériel

Gestion

SIP

Gestion

Emploi

2 agents en plus seraient 
nécessaires

pas de réponse

réseau internet souvent en 
panne, rester devant un écran 

toute la journée est très 
fatiguant et provoque une 

lassitude au travail, Seul le 
numéro de la trésorerie est 

connue sur GOOGLE pas celui 
du SIP 9/10è des appels sont 
pour le SIP. Pannes d’hélios 
récurrentes, accumulation du 

retard.

La DISI va être sollicitée pour expertiser les 
problèmes informatiques. La mission cabinet 
communication se charge de mettre à jour les 
pages jaunes. Le site impôts.gouv et Service 

public est mis à jour automatiquement via 
TOPAD, application elle-même mise à jour par la 

division stratégie au regard de informations 
fournies par la cellule téléphonie lorsqu'elle 

intervient sur la programmation téléphonique des 
services. Sur Google, les numéros des deux 
services apparaissent, mais il est vrai que les 

intitulés utilisés par les sites non officiels 
(différent de service public, impôts.gouv) peuvent 

induire de la confusion pour les usagers..

fin de l’expérimentation de la 
caisse numéraire unique sur Le 

Quesnoy qui engendre la 
multiplication des opérations (6 

manipulations par 
encaissement). Augmentation 

des charges et des risques 
d'erreur. Missions délaissées. 

Situation du recouvrement 
préoccupante. Dégradation des 

conditions de travail.

pas de réponse

De plus en plus confronté à 
l'agressivité des usagers du à un 

manque d'informations aux 
agents, Problème des fusions 

des RAN , angoisse des agents 
par rapport aux éventuelles 
demandes de mutations, 

Incohérence entre la demande 
de spécialisation et demande de 

polyvalence extrême

pas de réponse

manque personnels, 
Remplacement des agents en 

décharges syndicales
pas de réponse



ACCEUIL CFP

Emploi

Gestion

Immobilier

CFP

Emploi

Immobilier

Gestion

SIE Gestion

Emploi

Problèmes pour poser ses 
congés du au maque de 

personnel
pas de réponse

suppression de la caisse fin 
2016 obligeant les contribuables 
a aller à la trésorerie municipale

pas de réponse

 pas d’accès handicapés, niveau 
sonore élevé à l’accueil, locaux 

vétustes

Plus de 42 000 € ont été engagés dans des 
travaux.La division de l'immobilier va faire une 

expertise des travaux relevant du propriétaire et 
ceux relevant de l'occupant. Un rendez-vous a été 

pris avec les services techniques de la mairie 
pour en discuter. La réparation des toilettes va 
être demandée à l’atelier. Les travaux relatifs à 

l'ADAP s'échelonnent sur un calendrier de 9 ans.
- Les travaux relatifs à la chaudière incombent au 

propriétaire.

manque personnels, 
Remplacement des agents en 

décharges syndicales
pas de réponse

 pas d’accès handicapés, niveau 
sonore élevé à l’accueil, locaux 

vétustes

Plus de 42 000 € ont été engagés dans des 
travaux.La division de l'immobilier va faire une 

expertise des travaux relevant du propriétaire et 
ceux relevant de l'occupant. Un rendez-vous a été 

pris avec les services techniques de la mairie 
pour en discuter. La réparation des toilettes va 
être demandée à l’atelier. Les travaux relatifs à 

l'ADAP s'échelonnent sur un calendrier de 9 ans.
- Les travaux relatifs à la chaudière incombent au 

propriétaire.

Problème des fusions des RAN , 
angoisse des agents par rapport 

aux éventuelles demandes de 
mutations, Formations , 

problème du temps de trajet 
pour aller sur Lille , malgré des 
salles de formations disponibles 

sur Valenciennes, FDD non 
intuitif. Temps de trajet non pris 

en compte.

pas de réponse

inquiétudes face au devenir par 
rapport au télé travail

pas de réponse

TRESORERIE 
BERLAIMONT

Polyvalence poussée à l'extrême 
au détriment de la qualité du 
travail. Remise en cause des 

simplifications 
(dématérialisations des pièces 

avec les collectivités posent des 
problèmes informatiques 

insurmontables. Effectif de 2,6  
agents sur 5 prévus au Tagerfip

pas de réponse



RAN DE LILLE

 BCR

Matériel

Rémunérations

SIP GLE

Immobilier Toilettes hommes fermés

Immobilier

Immobilier Mauvaise isolation thermique 

Immobilier

Immobilier

Emploi

Rémunérations inclure les primes pour la retraite

Matériel

Matériel

Gestion

Sèche main efficace plutôt que 
papier

Les normes actuelles en matière d'hygiène 
préconisent l'utilisation de l'essuie-main 

préférentiellement aux sèche-mains.

Clarifier le statut des agents 
BCR dans le cadre du Pilotage 

DIRCOFI : Missions 
Rémunération

pas de réponse

Les travaux des sanitaires hommes doivent 
s'achever rapidement.

 Ascendeurs défectueux, 
souvent en panne

pas de réponse

Les nombreux problèmes liés à 
l'entretien de la cité 

administrative sont récurrents .La 
mise en place d'un CHSCT de 
site demandé depuis plusieurs 
années constitue un outil de 

travail efficace.

 La mise en chauffe 2016 de la cité a connu 
quelques dysfonctionnements. La conception et 

l'ancienneté du bâtiment font que certains 
bureaux sont plus froids que d'autres. L'usage de 

chauffage d'appoint n'est théoriquement pas 
admis par le mandataire de sécurité du site. La 
Préfecture est train d'établir un plan pluri-annuel 

de travaux de rénovation du bâtiment.

Manque de sécurité et 
confidentialité dans les box,

Cette revendication nécessite une expertise 
technique de faisabilité (qui recueille l'avis 

favorable du mandataire de sécurité) ainsi qu'une 
programmation budgétaire et un financement de la 

DG.

Ces problèmes sont évoqués 
dans le rapport de visite du 

CHSCT. Par ailleurs, la DRFIP a 
fait bon nombre de travaux dans 
la cité quand il a fallu déménager 

certains services.Le projet de 
l'installation de l'accueil du 

nouveau pôle enregistrement au 
RDC supérieur ne semble pas 
poser de problème à la DRFIP, 
bien que tous les locaux ne lui 
appartiennent pas; il y a deux 

poids deux meures quand il s'agit 
d'installer une restructuration 

décidée par la direction.

Bureaux trop petits, manque de 
place

Les agents du service sont normalement, à 
l'instar des autres services de la cité, installés par 
deux dans une cellule. Pour optimiser l'espace de 

travail, une politique dynamique en matière 
d'archivage revêt une importance toute 

particulière.

Manque un agent d'accueil coté 
recouvrement, Manque 1 B en 

SA et 1 A en recouvrement 
Besoin de 2B et 3C

pas de réponse
Nouvelle suppression d'un cadre 
C en 2017 sur le SIP de grand 

Lille Est qui gère l'accueil

pas de réponse

Manque d'imprimantes

La politique de la Direction est de ne plus 
renouveler les imprimantes dont les 

consommables, à la charge des services – 
budget carte achat-, sont très onéreux. La 

Direction paie directement les factures relatives 
au coût copie des mopieurs nouvellement 

installés.

Écrans trop petits, demande de 
doubles écrans

Le département est encore équipé de 1327 
écrans 17 pouces. La Direction cherche à la fois 
à doter tous les agents d'écrans 22 pouces et à 

déployer autant que faire se peut les doubles 
écrans. En 2016, 1200 écrans ont été 

commandés.

Obligation de se justifier en cas 
de demande de renfort de SIP 

Lille Nord, Manque de 
reconnaissance face à la 

polyvalence demandé par le 
poste Création d'une cellule 

courrier Dysfonctionnement avec 
le Centre Contact, retard de 

mise en place Absence 
d'évolution de carrière et gel des 
mutations Pression statistique

pas de réponse



CGR

Emploi

Gestion

Emploi

Gestion

Immobilier

Immobilier

Emploi

Rémunérations

Gestion

Immobilier

Fusion des cellules comptabilité 
 disparition d'un emploi qui 

manque à présent
pas de réponse

Absence de concertation sur la 
fusion des cellules comptabilité

pas de réponse

DEPENSES 
REMUNERATIONS

Manque 3 emplois (1/4 départs 
remplacés)

pas de réponse

Uniformisation des méthodes et 
restructuration du SLR sans 

concertation
pas de réponse

Locaux très froids, usage 
personnel de chauffage d'appoint

La mise en chauffe 2016 a été faite avec quelques 
dysfonctionnements. La conception et 

l'ancienneté du bâtiment font que certains 
bureaux sont plus froids que d'autres. L'usage de 

chauffage d'appoint n'est théoriquement pas 
admis par le mandataire de sécurité du site. La 
Préfecture est train d'établir un plan pluri-annuel 

de travaux de rénovation du bâtiment.

La mise en place d'un CHSCT de 
site permettrait de faire remonter 
les problèmes en temps réel et 

ne pas être obligé d'y pallier dans 
l'urgence

POLE 
ENREGISTREMENT

Bureau de 4 à 6 (trop petit), 
Mauvaise isolation thermique, 

Fenêtre en mauvaise état, 
Amiante

Le pôle enregistrement va être réinstallé dans le 
cadre de la mise en place du SPFE Lillois. Une 

attention particulière sera portée sur les 
conditions d'installation et d'ergonomie de 

l'environnement de travail.

Surcharge de travail du aux 
suppressions d'emplois, EDRA 

essaie de compenser
pas de réponse

Prime d'accueil, prime de fusion, 
notations, manque de 

bonification
pas de réponse

Dévalorisation  permanentes du 
travail (C notamment), manque 
un cadre A, Annuaire non à jour 

depuis 2 ans, problèmes de 
mise en marche des badges, 
Porte d'accès du personnel 

souvent ouverte

pas de réponse

Bruyant avec accueil non séparé 
du reste du service et téléphone 

(appel de toute la cité), 

La problématique d'ambiance sonore des 
openspace est une contrainte forte sur laquelle 

les moyens d'action sont réduits.La mission 
cabinet communication se charge de mettre à 
jour les pages jaunes. Le site impôts.gouv est 

mis à jour automatiquement via TOPAD mis à jour 
par la division stratégie. Pour ce qui est de 

l’annuaire interne sur ULYSSE, cette charge 
revient au chef de service.La programmation 

téléphonique de chaque SIP et SIE de la cité a 
été faite sur la base d'un mini-standard. Il est 

important que chaque service s'organise de tel 
sorte qu'un agent soit effectivement au mini-
standard (selon des modalités définies par 

chaque chef de service). A défaut, les appels 
n'aboutissent pas et les usagers tentent des 

numéros de téléphone sur la base de la racine 
des numéros de l'autocom et peuvent arriver dans 
un service différent de celui qu'ils voulaient joindre 

initialement.

il faut revoir l'installation générale 
de l'accueil à minima prévoir des 

installations phoniques pour 
limiter les nuisances sonores 



SIP GLE

Immobilier Toilettes hommes fermés

Immobilier

Immobilier Mauvaise isolation thermique 

Immobilier

Immobilier

Emploi

Rémunérations inclure les primes pour la retraite

Matériel

Matériel

Gestion

Les travaux des sanitaires hommes doivent 
s'achever rapidement.

 Ascendeurs défectueux, 
souvent en panne

pas de réponse

Les nombreux problèmes liés à 
l'entretien de la cité 

administrative sont récurrents .La 
mise en place d'un CHSCT de 
site demandé depuis plusieurs 
années constitue un outil de 

travail efficace.

 La mise en chauffe 2016 de la cité a connu 
quelques dysfonctionnements. La conception et 

l'ancienneté du bâtiment font que certains 
bureaux sont plus froids que d'autres. L'usage de 

chauffage d'appoint n'est théoriquement pas 
admis par le mandataire de sécurité du site. La 
Préfecture est train d'établir un plan pluri-annuel 

de travaux de rénovation du bâtiment.

Manque de sécurité et 
confidentialité dans les box,

Cette revendication nécessite une expertise 
technique de faisabilité (qui recueille l'avis 

favorable du mandataire de sécurité) ainsi qu'une 
programmation budgétaire et un financement de la 

DG.

Ces problèmes sont évoqués 
dans le rapport de visite du 

CHSCT. Par ailleurs, la DRFIP a 
fait bon nombre de travaux dans 
la cité quand il a fallu déménager 

certains services.Le projet de 
l'installation de l'accueil du 

nouveau pôle enregistrement au 
RDC supérieur ne semble pas 
poser de problème à la DRFIP, 
bien que tous les locaux ne lui 
appartiennent pas; il y a deux 

poids deux meures quand il s'agit 
d'installer une restructuration 

décidée par la direction.

Bureaux trop petits, manque de 
place

Les agents du service sont normalement, à 
l'instar des autres services de la cité, installés par 
deux dans une cellule. Pour optimiser l'espace de 

travail, une politique dynamique en matière 
d'archivage revêt une importance toute 

particulière.

Manque un agent d'accueil coté 
recouvrement, Manque 1 B en 

SA et 1 A en recouvrement 
Besoin de 2B et 3C

pas de réponse
Nouvelle suppression d'un cadre 
C en 2017 sur le SIP de grand 

Lille Est qui gère l'accueil

pas de réponse

Manque d'imprimantes

La politique de la Direction est de ne plus 
renouveler les imprimantes dont les 

consommables, à la charge des services – 
budget carte achat-, sont très onéreux. La 

Direction paie directement les factures relatives 
au coût copie des mopieurs nouvellement 

installés.

Écrans trop petits, demande de 
doubles écrans

Le département est encore équipé de 1327 
écrans 17 pouces. La Direction cherche à la fois 
à doter tous les agents d'écrans 22 pouces et à 

déployer autant que faire se peut les doubles 
écrans. En 2016, 1200 écrans ont été 

commandés.

Obligation de se justifier en cas 
de demande de renfort de SIP 

Lille Nord, Manque de 
reconnaissance face à la 

polyvalence demandé par le 
poste Création d'une cellule 

courrier Dysfonctionnement avec 
le Centre Contact, retard de 

mise en place Absence 
d'évolution de carrière et gel des 
mutations Pression statistique

pas de réponse



CGR

Emploi

Gestion

Emploi

Gestion

Immobilier

Immobilier

Emploi

Rémunérations

Gestion

Immobilier

Fusion des cellules comptabilité 
 disparition d'un emploi qui 

manque à présent
pas de réponse

Absence de concertation sur la 
fusion des cellules comptabilité

pas de réponse

DEPENSES 
REMUNERATIONS

Manque 3 emplois (1/4 départs 
remplacés)

pas de réponse

Uniformisation des méthodes et 
restructuration du SLR sans 

concertation
pas de réponse

Locaux très froids, usage 
personnel de chauffage d'appoint

La mise en chauffe 2016 a été faite avec quelques 
dysfonctionnements. La conception et 

l'ancienneté du bâtiment font que certains 
bureaux sont plus froids que d'autres. L'usage de 

chauffage d'appoint n'est théoriquement pas 
admis par le mandataire de sécurité du site. La 
Préfecture est train d'établir un plan pluri-annuel 

de travaux de rénovation du bâtiment.

La mise en place d'un CHSCT de 
site permettrait de faire remonter 
les problèmes en temps réel et 

ne pas être obligé d'y pallier dans 
l'urgence

POLE 
ENREGISTREMENT

Bureau de 4 à 6 (trop petit), 
Mauvaise isolation thermique, 

Fenêtre en mauvaise état, 
Amiante

Le pôle enregistrement va être réinstallé dans le 
cadre de la mise en place du SPFE Lillois. Une 

attention particulière sera portée sur les 
conditions d'installation et d'ergonomie de 

l'environnement de travail.

Surcharge de travail du aux 
suppressions d'emplois, EDRA 

essaie de compenser
pas de réponse

Prime d'accueil, prime de fusion, 
notations, manque de 

bonification
pas de réponse

Dévalorisation  permanentes du 
travail (C notamment), manque 
un cadre A, Annuaire non à jour 

depuis 2 ans, problèmes de 
mise en marche des badges, 
Porte d'accès du personnel 

souvent ouverte

pas de réponse

Bruyant avec accueil non séparé 
du reste du service et téléphone 

(appel de toute la cité), 

La problématique d'ambiance sonore des 
openspace est une contrainte forte sur laquelle 

les moyens d'action sont réduits.La mission 
cabinet communication se charge de mettre à 
jour les pages jaunes. Le site impôts.gouv est 

mis à jour automatiquement via TOPAD mis à jour 
par la division stratégie. Pour ce qui est de 

l’annuaire interne sur ULYSSE, cette charge 
revient au chef de service.La programmation 

téléphonique de chaque SIP et SIE de la cité a 
été faite sur la base d'un mini-standard. Il est 

important que chaque service s'organise de tel 
sorte qu'un agent soit effectivement au mini-
standard (selon des modalités définies par 

chaque chef de service). A défaut, les appels 
n'aboutissent pas et les usagers tentent des 

numéros de téléphone sur la base de la racine 
des numéros de l'autocom et peuvent arriver dans 
un service différent de celui qu'ils voulaient joindre 

initialement.

il faut revoir l'installation générale 
de l'accueil à minima prévoir des 

installations phoniques pour 
limiter les nuisances sonores 



SIE GLE

Matériel Besoin de caisson ou vestiaire

Immobilier

Immobilier

Immobilier

Immobilier

SPF 1-2-3

Emploi Manque un B dans les 3 SPF

Gestion

La Direction n'achète plus de vestiaires individuels 
depuis de très nombreuses années. Pour la 

problématique des caissons, il convient de faire 
un recensement des besoins listant les caissons 
qui n'ont plus de clé ou les agents ne disposant 

d'aucun caisson.

Présence d'amiante

Le diagnostic technique amiante est 
régulièrement mis à jour et nous est 

régulièrement communiqué en tant qu'occupant 
de la Cité.Aucune problématique n'est à relever 

sur ce sujet, pas d'amiante friable.

Sécurité du bâtiment : porte 
d'accès au personnel très 

souvent ouverte Problème de 
création des badges pour les 

nouveaux agents

Le sujet a été porté à la connaissance du 
mandataire de sécurité de la cité.Le problème est 
lié à l'obsolescence normale du matériel actuel de 

gestion des badges. Un nouveau serveur est en 
cours d'installation, par suite un recensement du 

personnel sera effectué pour mise à jour de 
l'accès de la porte personnel et les badges seront 

initialisés. Cette opération sera terminée en 
principe fin 2016 en tout état de cause début en 

2017.

Ambiance thermique, bâtiment 
insuffisamment chauffé

 La mise en chauffe 2016 a été faite avec 
quelques dysfonctionnements. La conception et 

l'ancienneté du bâtiment font que certains 
bureaux sont plus froids que d'autres. L'usage de 

chauffage d'appoint n'est théoriquement pas 
admis par le mandataire de sécurité du site. La 
Préfecture est train d'établir un plan pluri-annuel 

de travaux.

Problème de la réception 
téléphonique, le SIE reçoit les 

appels pour tous les services de 
la cité

La programmation téléphonique de chaque SIP et 
SIE de la cité a été faite sur la base d'un mini-
standard. Il est important que chaque service 

s'organise de telle sorte qu'un agent soit 
effectivement au mini-standard (selon des 

modalités définies par chaque chef de service). A 
défaut, les appels n'aboutissent pas et les 

usagers tentent des numéros de téléphone sur la 
base de la racine des numéros de l'autocom et 
peuvent arriver dans un service différent de celui 

qu'ils voulaient joindre initialement.

pas de réponse

Le 1er bureau doit venir en 
sourtien du 2e

pas de réponse



Gestion

Immobilier

Rémunérations perte de pouvoir d'achat

Emploi

PAIERIE REGIONALE

Immobilier

Gestion

TRESORERIE       
MUNICIPALE

interrogation sur le maintien de 
Noreade au sein de la tresorerie 

ou passage en agence, 
comptable aucune transparence 

manque de débouché et 
d'évolution de poste

pas de réponse

PAIERIE 
DEPARTEMENTALE

cantine éloignée (fermeture du 
restaurant pasteur), probleme de 
chauffage lié à la combinaison 

open-space et chauffage 
électrique,1 toilettes et 2 urinoirs 

pour 24 H, pas d eau chaude 
dans la cuisine, places de 

parking insuffisantes et mauvaise 
étanchéité des fenetres

- Les règles édictées par le Secrétariat Général 
font que l'attribution des tickets restaurant ne peut 

se faire qu'en l'absence d'un restaurant 
administratif a moins d'un km du lieu de travail.

- La division de l'immobilier va expertiser la 
possibilité de rajouter des convecteurs 

électriques.

- Il manque effectivement un WC pour respecter le 
code du travail en la matière. Expertise de la 

division immobilier en cours sachant qu'il s'agit 
d'un bien loué auprès d'un bailleur privé et que les 
contraintes de travaux en matière d'installation de 

sanitaires sont fortes.
- Le passage de l'atelier va être programmé pour 

expertiser la réparation à faire.

- Il est possible d'attribuer quelques places de 
parking à l'INSEE aux agents de la paierie 

départementale.
- S'agissant d'un bien loué auprès d'un bailleur 

privé, les travaux relatifs aux ouvrants incombent 
au propriétaire. Une demande va être faire en ce 

sens.

pas de réponse

TRESORERIE PONT 
A MARCQ

surcharge de travail à emploi 
constant

pas de réponse

problemes de climatisation et 
utilisation de chauffage d'appoint

La division immobilier va se rendre sur place pour 
expertiser avec les service techniques du Conseil 

Régional la possibilité de brancher des 
convecteurs électriques.

manque de confiance de la part 
des cadres envers les agents

pas de réponse



SIP LO

Emploi

Gestion

Rémunérations

Gestion

manque de personnel 
(réclamations contentieuses 

impôts locaux) Acceuil 
généraliste + acceuil futur sur 

RDV + Permanence de 
Lambersart = surcharge de 

travail sans effectif 
supplémentaire,

pas de réponse

les restructurations ne 
permettent uniquement d'assurer 

les taches de gestions au 
détriment du contrôle,mise en 

place de l'acceuil sur RDV 
ajouté à un acceuil secondaire 

classique cela a pour 
concéquence une charge de 

travail supplémentaire, a ce titre 
quid de la journée de fermeture 
au public, l'appel surtaxé vers le 

CDC a our conséquence un 
afflux du public dans les centres 
des finances. Ambiance sonore 

(travail en plateau  bruyant)

La problématique d'ambiance sonore des open 
space est une contrainte forte sur laquelle les 

moyens d'action sont réduits.

une rénumération en adéquation 
avec la multiplicité et la 
complexité des taches

pas de réponse

permanence de 
Lambersart

condition de travail déplorable : 
froid et très humide 4 agents 

mobilisés pour la permanence 
par semaine pour moins d'une 

reception journaliére, pendant ce 
temps la charge de travail au 
SIP s'accumule, Mal être des 

agents concernés qui ne veulent 
plus assurer une permanence 

inutile non reconnue et non 
rénumérée, bureau isolé, vitres 

floutées donc problémes de 
sécurité pour l'agent qui est seul 
, porte ne s'ouvrant qu'avec une 
clé sécurisée  qui n'est pas en 
possession des agents dans la 
hall. la permanence quotidienne 
est un non sens avec l'acceuil 

personnalisé mis en place sur le 
CDF de Lomme,

Un radiateur a été installé dans le local avec 
consigne aux agents qui font la permanence de le 

débrancher systématiquement en partant.- Une 
clé de sécurité a été donnée à l'agent d'accueil de 

la mairie. Les vitres ne sont pas floutées , 
l'accueil a une vue sur ce qui se passe sans le 

bureau de la permanence.

SA LOOS LES 
WEPPES

Fusion des 2 SIP = 6 SA au lieu 
de 3, répartition du travail plus 

difficile à organiser ,plateau 
bruyant concentration difficile,



SIE LO

Gestion

Immobilier

Emploi

CDIF 2

Emploi

Matériel

Gestion

Soucis avec le téléphone : 
l'ancien N° de LH bascule au 

RAR plus N° erroné sur internet 
= procédures lourdes difficiles. 

Besoin d'une meilleur répartition 
de la charge de travail au sein 

du service. Rétablir une véritable 
égalité de traitement entre les 

agents, ne pas porter à la 
connaissance du chef de service 

la liste de vœux lors des 
mutations locales, 

reconnaissance objective du 
travail fourni par la hierarchie

La cellule téléphonie va router l'ancien numéro de 
Lille Haubourdin vers le standard. Cette solution 
convient à l'encadrement du service. Cet ancien 
numéro figure encore sur Google en fonction des 
recherches, il faudra un certain temps pour que 

l’algorithme retienne le nouveau numéro. La 
mission cabinet communication se charge de 

mettre à jour les pages jaunes. Le site 
impôts.gouv est mis à jour automatiquement via 
TOPAD application elle-même mise à jour par la 

division stratégie au regard de informations 
fournies par la cellule téléphonie lorsqu'elle 

intervient sur la programmation téléphonique des 
services.

Odeur désagréable du côté 
LH(malfaçon du batiment), froid , 

manque de confidentialité en 
reception

Les problèmes d'odeurs sont liés à une malfaçon 
d'origine du bâtiment. S'agissant d'un bâtiment 

domanial et de travaux incombant au propriétaire, 
les crédits ont été demandés en 2016 au 

programme 309 mais n'ont pas été accordés. La 
demande a été renouvelée pour 2017, réponse 
attendue en janvier. Avec le transfert du pôle 
enregistrement à la cité administrative, le box 
d'accueil dédié à l'enregistrement pourrait être 

réemployé par le SIE comme bureau de 
réception.

Non remplacement des agents 
partant à la retraite

pas de réponse

Suppression d'un B en secteur 
des particuliers malgré la 

constante augmentation de la 
charge de travail

pas de réponse

Changement des ordinateurs et 
ecrans

Le département est encore équipé de 1327 
écrans 17 pouces. La Direction cherche à la fois 
à doter tous les agents d'écrans 22 pouces et à 

déployer autant que faire se peut les doubles 
écrans. En 2016, 1200 écrans ont été 

commandés.

Création d'une boite mail unique, 
Retard du SPF de Lille qui 

impacte directement le service 
en terme de charge de travail

pas de réponse



RECOUVREMENT

Emploi manque personnels

Immobilier

Rémunérations

Emploi

Matériel ecrans obsolétes

pas de réponse

environnement bruyant 
(openspace)

pas de réponse

perte du pouvoir d'achat depuis 
2010

pas de réponse

DIRECTION 
COLECTIVITES 

LOCALES

2 cadres B en moin dont un a 
80% remplacé par un cadre B à 

80%
pas de réponse

Il n'y a plus d'écrans 15 pouces dans les services. 
Le département est encore équipé de 1327 

écrans 17 pouces. La Direction cherche à la fois 
à doter tous les agents d'écrans 22 pouces à 
déployer autant que faire se peut les doubles 

écrans. En 2016, 1200 écrans ont été 
commandés.



Matériel

 Informatique

Immobilier Bruits exterieurs, promiscuité

Gestion

Emploi Plus d'emplois

Rémunérations augmentation des salaires

DIRECTION 
AFFAIRES 

JURIDIQUES

passage aux grands ecrans(voir 
double écran) pour tout le 

monde, Siéges ergonomiques

Le département est encore équipé de 1327 
écrans 17 pouces. La Direction cherche à la fois 
à doter tous les agents d'écrans 22 pouces et à 

déployer autant que faire se peut les doubles 
écrans. En 2016, 1200 écrans ont été 

commandés. Un recensement des besoin a été 
demandé à la responsable de division.Les agents 

dont la situation nécessite un équipement 
particulier pour aménager leur poste de travail 

doivent prendre rendez-vous auprès du médecin 
de prévention qui fera, le cas échéant, une 
préconisation transmise aux assistants de 

prévention pour mise en œuvre.

libre acces aux divers 
applications sans avoir besoin 

de demander une 
autorisation(trop peu de 

personnes autorisées), besoin 
de clés USB

 Les accès full internet sont de droits pour les A+ 
et A chefs de service. Sinon, ils sont 

contingentés à 8 % du corps des inspecteurs. 
Des demandes d'accès complémentaire en 

nombre limité peuvent être expertisées, en aucun 
un accès à tous les A de la DAJ. Les besoins en 

clés USB peuvent être remontés auprès de la 
division du budget dans le cadre d'un FEB 

justifiant le besoin. Il est rappelé que les services 
informatiques déconseillent fortement l'utilisation 
de ces accessoires vecteurs de la propagation de 

virus.

 Le bâtiment est de conception moderne avec du 
double vitrage. Le bruit de la circulation constitue 

une contrainte sur laquelle il n'y a que peu de 
marges de manœuvre techniques. Il n'est pas 

prévu de réinstaller le service de la DAJ.

besoin en formation  Absence 
de reconnaissance , perte de 
technicité ,  Création d'un pôle 

juridictionnel et d'un pôle foncier 
à effectifs constants

pas de réponse

pas de réponse

pas de réponse



CEL-STC

Emploi

Rémunérations

Matériel machines vetustes,

Matériel

Matériel besoin d'1 caisson par agent

Manque personnel pour tourner 
sur les machines, Titularisation 

des contractuels issus de 
l'imprimerie nationale, Doctrine 
de l'emploi cadre A effectuant 

des taches de cadres C a 
longueur de temps, 

Discrimination envers certains 
agents (astreintes, necessité de 
service pour certains et pas pour 
d'autre alors que tout le monde 
touche la même prime) Plus de 

transparence et de 
communication au sujet de 

l'avenir du centre 
d'encaissement.La retenue à la 

source et la disparition 
programmée des chéques ne 

laissent pas présager un avenir 
radieux. manque personnel STC 
2 C et 1 B en arrêt depuis des 

mois.

pas de réponse

Seuls les agents de catégorie C 
tournent sur les machines ce qui 

engendre une souffrance au 
travail,celui ci étant réparti sur de 

moins en moins de 
collègues(souffrances physiques 

compte tenu de la nature du 
travail essentiellement manuel)

révalorisation significative du 
point d'indice

pas de réponse

Le renouvellement des machines très spécifiques 
du CEL ne relève pas de la compétence de la 

DRFIP

2 machines ne fonctionnent 
plus,dés lors les agents passent 
plus de temps sur les machines 

restantes.impact sur les conditos 
de travail

 besoin de 1 STU par personnes 
(actuellement 1 STU pour 7 a 8 

agents) 

A ce jour, ne sont disponibles que 2 prises RJ 
pour l'installation de PC supplémentaires. Par 
ailleurs, les PC doivent être installés sur des 

bureaux et il convient d'expertiser la place 
disponible. Cette revendication nécessite une 
expertise plus approfondie et aura un coût en 

matière de câblage.

Actuellement au STC pour 14 
cadres C il n'y a que 2 

STU.Difficultés à consulter la 
messagerie,le site Ulysse etc

Le nombre de caisson renvoi à la problématique 
d'installation de bureaux et PC supplémentaires 

(problématique de place). Le service 
d'encaissement dispose en revanche de 80 

grands casiers (soit plus que le nombre d'agents) 
et 20 petits. Il est donc possible de satisfaire 

toutes les demandes s'il n'est autorisé qu'un seul 
casier par personne et que les agents soient 

tolérants sur le lieu ou se trouve leur casier, tous 
ne pouvant être installés dans la salle de pause 
déjà de taille limitée par rapport au nombre de 

personnes l'utilisant. Il est donc possible de faire 
un recensement des casiers et de forcer 

l'ouverture des casiers non officiellement attribués 
et de refaire une attribution complète

Pas de place fixe donc pas de 
caisson par agent,seul des 

casiers existent,trop éloignés 
pour permettre  de ranger  les 

documents utiles au travail



CEL-STC

Immobilier Une fontaine à eau, 

Immobilier

Immobilier lessivage des sols insuffisant

Immobilier éclairage dans les toilettes,

Immobilier

 extracteur de poussiere de 
papier,

L'équipement du site d'un extracteur de poussière 
est un investissement lourd qui ne peut relever 

que d'un arbitrage de la DG, sachant qu'il existe 3 
centres d'encaissement sur le territoire.

les machines produisent de la 
poussière inhalée tous les jours 
par les agents présents.Danger 
pour la santé des personnels 

Le CEL a disposé d'une fontaine a eau pendant 
quelques années. Cette dernière est tombée en 

panne et devenue insalubre. Elle a donc été 
évacuée. Selon l'article R4225-2 du code du 

travail, l'employeur a l'obligation de donner accès 
à un point d'eau potable, ce qui est le cas dans 

les sanitaires. La fontaine à eau n'a pas été 
renouvelée (une fontaine à eau = coût de location, 

de maintenance, d'analyses bactériologique 
régulières)

 panne réguliére du monte 
charge,

L'état de parc des ascenseurs et du monte-
charge du bâtiment Kennedy est une 

problématique réelle, portée à la connaissance de 
la DG et de l'antenne immobilière du Secrétariat 
Générale pour avoir un diagnostic et un chiffrage 

des coûts associés à leur rénovation. En 
l'absence de monte-charge, un ascenseur a été 
spécialement protégé pour permettre le transport 

de chariot et autres encombrants.

Le plancher technique du CEL-STC est nettoyé 
avec le même fréquentiel que les autresservices 
du bâtiment à savoir dépoussiérage quotidien et 

nettoyage humide deux fois par semaine. 
S'agissant d'un plancher technique, un nettoyage 

à grande eau est impossible. Cependant, ce 
service bénéficie une fois par an d'un nettoyage 
approfondi avec une monobrosse. Ce nettoyage 

est programmé avec l'encadrement du service car 
il nécessite de déplacer l'ensemble des mobiliers. 

Il est vrai que les dalles du plancher technique 
vieillissent et que, malgré la monobrosse, des 

traces restent. Il pourrait être envisagé de 
procéder à une aspiration des poussières sous le 
plancher technique, mais cela pose le problème 

du déplacement des machines pour un nettoyage 
complet.

On peut multiplier le nettoyage 
de CEL/STC du site Kennedy dû 

au caractère spécifique du 
service(4 passages au lieu  d'un)

Le SERCO est intervenu. Un courriel au 
responsable du SERCO permet de résoudre ces 
dysfonctionnements rapidement dès lors qu'ils 

surviennent.

 problème de chauffage entre le 
STC et SE

 Il n'existe pas de chauffage à cet endroit car il 
s'agit d'un lieu de passage. En revanche cette 

zone bénéficie d'une température ambiante 
oscillant entre 19 et 20 ° grâce aux deux 

climatiseurs placés au CEL et CPS. Les flux 
chauds passent par les 4 bouches d'aérations au 

sol de ce pallier. Il est techniquement difficile 
d'apporter une réponse supplémentaire.



Emploi Manque 2 agents

Matériel Manque imprimantes, crayons...

Immobilier

Emploi Manque 1 agents

Matériel manque de fournitures

Matériel eclairage deffectueu, 

Gestion

TRESORERIE  DE 
SECLIN     

Les plafonds attribués aux cartes achat ont été 
communiqués aux responsables de service par 

courriel en début d'année. Le plafond de Seclin a 
été réduit de 5 %. A ce jour, l'ensemble des 

crédits a été consommé (date limite d'utilisation 
de la carte : 14/11). Précision :suite à un 

problème technique de office dépôt, une facture 
2013 a été prélevée sur ce plafond, qui a été 
remonté d'autant. Au delà de ce problème 

ponctuel, aucune demande de relèvement de 
plafond n'a été remontée à la division du budget. 

En aucun cas les services sont laissés sans 
moyen de fonctionner.- Le service est installé sur 

2 étages et compte 13 agents. Il a été doté de 
deux mopieurs, conformément à la demande 

exprimée par le chef de service. La politique de la 
Direction est de ne plus renouveler les 

imprimantes dont les consommables, à la charge 
des services – budget carte achat-, sont très 
onéreux. La Direction paie directement les 

factures relatives au coût copie des mopieurs.

Aucune explication sur la  baisse 
du plafond de la 

carte;conséquence la totalité de 
crédits a été utilisée dés le 14/11

pas de confidentialité à l'acceuil, 
manque d'ergonomie de la 

caisse

La division de l'immobilier va venir expertiser en 
2017 la configuration du poste pour examiner les 

solutions envisageables pour remédier aux 
difficultés rencontrées.

TRESORERIE DE 
RONCHIN

pas de réponse

.Les plafonds attribués aux cartes achat ont été 
communiqués aux responsables de service par 

courriel en début d'année. Le plafond de Ronchin 
a été réduit de 11 %. A ce jour, l'ensemble des 
crédits a été consommé (date limite d'utilisation 

de la carte : 14/11). Aucune demande de 
relèvement de plafond n'a été remontée à la 

division du budget. En aucun cas les services 
sont laissés sans moyen de fonctionner.

Pas d'explication sur la baisse 
de 11 % du plafond de la 

carte,utilisation du crédit dés le 
14/11

Les luminaires de Ronchin n'ont pas été payés 
par la carte achat du poste mais par la division 

budget. Il a été rappelé que la carte achat pouvait 
être utilisée pour ce type d'achat dans sa 

composante « achat de proximité ». Toutefois, le 
chef de service peut adresser un FEB à la division 

du budget pour commander ses ampoules, le 
délai de traitement est simplement rallongé par 

rapport à un achat par carte d'achat. Compte tenu 
de l'ancienneté de l'installation luminaire, il sera 

proposé au CHS-CT 2017 de les renouveler 
intégralement

Il serait bon de rappeler à 
l'ensemble des chefs de services 
la possibilité de s'adresser aux  
services du budget en cas de 

besoin urgent de matériel ou de 
fournitures

surcharge de travail a cause du 
CDC

pas de réponse



Emploi

Emploi

DOMAINES

Rémunérations

Gestion

Emploi Manque d'agents C

Matériel

SIE LS

Emploi manque 1a 1b 1c  2c

Immobilier

TRESORERIE DE 
LOOS LES WEPPES

surcharge de travail a cause du 
manque de personnel

pas de réponse

La suppression d'emploi en 2017 
va aggraver la situation du poste 
et les conditions de travail des 

agents

TRESORERIE DE 
WATTIGNIES

surcharge de travail a cause du 
manque de personnel

pas de réponse

régime indemnitaire harmonisé, 
reconnaissance des 

qualifications
pas de réponse

pas de lisibilité sur l'avenir. 
Problèmes d'utilisation de 

ANGELIS
pas de réponse

pas de réponse

Besoin d'un copieur 
supplémentaire   besoin de 
doubles écrans problème de 

stockage des archives besoin 
d'un bras télescopique

Un FEB en ce sens a été adressé par le 
responsable de la Division. La commande a été 
passée en novembre.- Un FEB en ce sens a été 
adressé par le responsable de la Division. Il a été 
demandé à la DISI de procéder à l'installation des 

doubles écrans.Le responsable de la cellule 
téléphonie expertise le problème pour apporter la 
meilleure solution en la matière, au-delà du bras 

télescopique.

pas de réponse

bruits chemin de fer, toilettes 
peu agréable.

L'ambiance sonore du site compte tenu de la 
proximité de la voie ferrée est une contrainte pour 
laquelle la Direction n'a que peu de prise. - Le site 
de Fives se fournit en consommables ménage et 
sanitaire auprès d'un fournisseur dédié (demande 

d'achat transmise et prises en charge par le 
budget, pas par la carte achat). Si les blocs 

essuie-mains sont parfois vides, cela peut être dû 
à une rupture de stock dans l'approvisionnement, 

ou à un défaut de vigilance du personnel 
d'entretien. Le gestionnaire de site doit être 

informé des dysfonctionnements pour apporter la 
solution la plus adaptée.



BRIGADES Gestion

CPS

gestion

Immobilier

Emploi combler les vacances

Immobilier

Pas de suppléments d'objectif 
en cours d'année

pas de réponse

pause entre temps d'appel 
réduit, mise en place de fiches 

de poste

Les modalités de décrochage dépendent de 
l'équipement téléphonique. Il n'est pas prévu de 

renouveler le parc téléphonique du CPS.

probleme de gratuité du 
stationnement, 1 badge et pas 3 
codes pour accéder à son étage, 

problemes d'eclairage, 
problemes de nettoyage

réunion avec le responsable du service 
stationnement de la ville de Lille le 17/11. la fin de 
la gratuité n'est pas a l'ordre du jour. Le CHS-CT a 

financé le changement de revêtement de sol 
(reste une étage à finir à partir de février 2017) et 
le pose de dalles isolantes phoniques au plafond. 
Il est fort dommageable que les marguerites aient 

été déplacées par rapport aux luminaires, les 
travaux sont très onéreux et pourraient conduire à 
détériorer les travaux d'isolation phoniques déjà 
payés. Si des travaux doivent être envisagés, il 

faut prévoir d'abord la sectorisation de l'éclairage 
et le cas échéant le déplacement des luminaires. 

Le contrat horaire de l'agent BERKANI a été 
augmenté de 12 h par semaine pour compenser 

en partie le départ en retraite de l'agent technique, 
le reste est pris en charge par un avenant auprès 

d'ONET.
- Un audit général du site sera fait par la division 

immobilier, y compris dans sa composante 
sécurité. Le passage au système de badge est 

une option qui sera peut-être proposée mais 
coûteuse. Aucune demande de financement n'a 
été faire en ce sens auprès de la DG pour 2017.

Certes la rue jean Jaurès reste 
gratuite mais les rues adjacentes 

ne le sont pas.le problème de 
stationnement reste entier

TRESORERIE 
AMENDES      

pas de réponse

probleme de sonorisation des 
guichets probleme de gratuité du 

stationnement,

Une société va passer pour procéder au réglage 
de ces équipements sensibles. Réunion avec le 
responsable du service stationnement de la ville 
de Lille le 17/11. la fin de la gratuité n'est pas a 

l'ordre du jour

Lors du transfert de ce service ils 
avaient eu l'assurance de 
conserver des places de 

stationnement à l'INSEE,ce qui 
n'a pas été lé cas.Cette 

disposition est de nouveau à 
l 'ordre du jour,manque de 

cohérence de la décision et 
incompréhension des agents



RAN DE MAUBEUGE

SIP

Emploi

Gestion 

Immobilier

SIE

Emploi

Gestion cellule télé travail difficile à gérer

Rémunérations

Formation

Immobilier Ménage insuffisant

manque d'effectifs qui rend les 
missions impossibles à réaliser

pas de réponse

trop d'évolution de la 
réglementation, trop de 

polyvalence demandé, le travail 
ne peut pas être bien réalisé

pas de réponse

Travail en plateau bruyant (bruit 
et téléphone)

La problématique d'ambiance sonore des open 
space est une contrainte forte sur laquelle les 

moyens d'action sont réduits.

fusion avec avesnes, 
récupération du travai sans 

agent supp, gestion des ALD 
calamiteuse sans tenir des 

répercutions sur les services

pas de réponse

pas de réponse

revalorisation des salaires et 
ouverture des débouchés 

professionnels
pas de réponse

suppression du délai de route de 
2h pour les stages

pas de réponse

Le nettoyage du site est partagé entre une agent 
technique et ONET (deux salariés, 1h30 / jour, 5 

j/semaine). Depuis le 01/01/2016, toute la surface 
Maubeuge est prise en charge par ONET sauf le 

restaurant administratif et la vitrerie intérieure type 
box d'accueil prise en charge par l'agent 

technique (qui par ailleurs est affectée à des 
tâches administratives). S'il y a des réserves sur 
les prestations ONET, il convient d'en avertir la 

division du budget (Mme BERNARD).



Emploi

Emploi

Gestion 

TRESORERIE BAVAY

TRESORERIE 
MAUBEUGE

manque de personnel, travail 
dans l'urgence, engagement de 
M. Romont à rétablir les effectifs 

de juin 2016

pas de réponse

TRESORERIE 
HAUTMONT

1 agent remplacé 1 an plus tard 
et un agent part en décembre, 

quand sera-t-il remplacé?
pas de réponse

arrêt des restructurations qui 
détruisent la mission de service 

public, retenue à la source 
inadapté

pas de réponse

Pas de cahiers revendicatifs car 
poste composé uniquement 
agents EDR. Conditions de 
travail déplorables locaux 
vétustes,insalubres. Un 

déménagement prévu depuis 2 
ans. Aucun agent ne veut aller à 

Bavay compte tenu des 
conditions de travail. Plus de 

chef de poste titulaire. Tous les 
agents ALD craquent au bout de 

quelques mois.

Le déménagement est retardé par un problème de 
dégroupage orange/SFR. Les travaux sont 
terminés.



RAN DE ROUBAIX

SIP NORD

Emploi

Gestion 

BDV

Emploi

Gestion 

Rémunérations

SIP HEM-LYS

Emploi

Matériel le matériel est vétuste

Immobilier

Gestion 

Manque d'agents et impossibilité 
de former les nouveaux

pas de réponse

Revenir sur les dernières 
réformes qui démoralisent les 

agents et qui risquent de 
sombrer

pas de réponse

Fort impact des surppression 
des emplois dans les services 

de gestion (SIP, SIE) et 
programmation (PCE,BCR) et de 

recouvrement (PRS, SIE) 
Manque d'agents pour les 

objectifs fixés, non prise en 
compte des arrêts maladie, 

congé maternité et autre

pas de réponse

Rialto Memo inadapté, Manque 
de sécurité. Arrêt des 

restructurations dans le contrôle 
fiscal (brigade a 10 agents 

inadapté) lors des interventions, 

La circulaire départementale  n° 45 du 16 juillet 
2013 fait la synthèse de la prévention des risques 

et des mesures d'accompagnement à prendre 
dans le cadre de l'activité du contrôle fiscal.

Revalorisation des frais de 
déplacement

pas de réponse

1 départ à la retraite non 
remplacé

pas de réponse

pas de réponse

Mauvaise isolation, bruits dans 
le plateu empêchant de 

travailler, Menage à revoir et 
installation d'une salle de repos, 

différent de la salle de 
convivialité

S'agissant d'un bâtiment domanial, les travaux 
d'isolation sont conditionnés à l'obtention de 

crédits au 309. Le site disposant d'un restaurant 
administratif, la délégation des services sociaux 
ne finance pas l'équipement d'une salle de repas.

Retard du SPF Lille 2, incidence 
sur le service

pas de réponse



Emploi

Gestion 

SIP EST

Emploi

Gestion 

Immobilier

SIE

Emploi

Gestion 

SIP VILLENEUVE 
D'ASQ

Manque de personnel pour faire 
face aux nouvelles taches, 

multiplicité des logiciels et des 
sollicitations. Par manque 
d'emploi, plus le temps de 

contrôler les déclarations, perte 
de repère dans le travail

pas de réponse

Impossible de suivre l'activité 
des EDR, besoins d'AR 

informatiques.

La division du budget dispose d'un stock 
d'imprimés d'AR imprimables informatiquement 

qu'elle tient à disposition des services.

Manque 2 emplois, supprimés 
sur les 3 dernières années

pas de réponse

Augmentation de la charge de 
travail et IR et TH gracieux, 

Fusion avec le CDIF inadapté, 
aucune présence sur le terrain, 

Application Magic lent et 
inadapté pour la réception du 

public

pas de réponse

Travail en plateau bruyant (bruit 
et téléphone)

La problématique d'ambiance sonore des open 
space est une contrainte forte sur laquelle les 

moyens d'action sont réduits.

Réduction massive de personnel 
de 12 à 6 entre 2009 et 2016, 

impossibilité de faire son travail
pas de réponse

Transfert du service à la Cité 
administrative au 1/2/2017 sans 

concertation
pas de réponse



RAN DE TOURCOING

Immobilier Le service est coupé en 2

PCE Emploi manque 3b 1a 1a+

SIP NORD

Emploi

Gestion 

SIE NORD

Emploi arret des suppressions d'emploi

Gestion arret de la fusion

TRESORERIE 
MUNICIPALE

pas de réponse

Les agents doivent plusieurs fois 
par jour traverser un couloir où  
circule le public.mutualisation 

difficile et risque au contact des 
usagers.

pas de réponse

Manque 1B et 1C. ¼ agent 
présents  donc qualité du travail 
moindre et usure pour ceux qui 
restent

pas de réponse

manque d'informations sur la 
fusion

pas de réponse

La fusion des SIP et des SIE est 
un échec total en terme 

d'installation immobilière et de 
charges de travail.les agents 

sont entassés sur 2 étages au 
lieu de 4.Problèmes induits de 
nuisances sonores,d'espace de 

travail,de conditions de 
travail,d'ambiance de 

travail.Demande d'une visite de la 
direction sur les lieux

pas de réponse

pas de réponse



SERCO

Immobilier

Immobilier

Matériel

Matériel Extincteurs posés au sol

Matériel

Matériel Contraintes budgétaires

Immobilier

Gestion 

Emploi manque 2C

1 radiateur sur 4 ne fonctionne 
pas au RDC

 Expertise en cours, sachant que l'accueil de 
Tourcoing doit être profondément revu en 2017 

avec le cas échéant, une suppression de l'accueil 
au RDC.

De nouveaux travaux envisagés 
alors que la fusion est à peine 
terminée.Manque manifeste de 

préparation de cette 
restructuration faite dans 

l'urgence.l'exemple même de tout 
ce qu'il ne faut pas faire

Bureaux implantés après les 
portes coupe feu alors qu'avant 

c'était interdit

 Il n'a jamais été "interdit" de positionner des 
bureaux à ces endroits, cela à déjà été le cas par 

le passé. Plus récemment, compte tenu de 
l'espace libéré par ailleurs, ces pièces avaient été 
dédiées à d'autres usages mais elles constituent 

bien de la SUN. 

-Pas de matériel de levage type 
pal bac

En cette période de travaux et de déménagement, 
la Direction à mis à disposition sur le site un 

palbac (dispositif spécifique pour déplacer des 
armoires). Plusieurs raisons expliquent le fait que 

l'on n'en mette pas un sur chaque site : le coût 
d'un part (au moins 2 000 € l'unité), l'utilisation 

irrégulière de ces instruments sur l'année d'autre 
part. La Direction dispose de 3 palbac qu'elle met 

à disposition des sites sur demande. 

 Compte tenu des travaux en cours, des 
extincteurs ont pu être déposés. Le SERCO 

présent sur place est normalement outillé pour 
pouvoir procéder à leur fixation, ou le cas échéant 

remonter vers la Direction pour signaler ces 
problèmes qui peuvent être réglés très 

rapidement. 

Gestion des clés calamiteuse 
sans aide de la direction

Cette fonction relève du gestionnaire de site et du 
SERCO qui doivent à minima avoir un inventaire 

des clés en circulation.

Les plafonds attribués aux cartes achat ont été 
communiqués aux responsables de service par 

courriel en début d'année. Le plafond de Toutcoing 
a été réduit de 5 %. A ce jour, l'ensemble des 

crédits a été consommé (date limite d'utilisation 
de la carte : 14/11). Aucune demande de 

relèvement de plafond n'a été remontée à la 
division du budget. En aucun cas les services 
sont laissés sans moyen de fonctionner. Pour 

mémoire : Plafond 2016 = 11 160 € (- 5 %), 
Conso 2016 = 11 125.45 €, Taux conso = 99,69 

% 

Déménagements multiples du 
service

Le contexte de rationalisation des occupations 
conduit les services à déménager. Le SERCO va 
désormais être installé au 6è étage du bâtiment.

manque de consideration, 
surcharge de travail

pas de réponse

TRESORERIE 
CENTRE 

HOSPITALIER
pas de réponse



RAN DE VALENCIENNES

SIE LA RHONELLE Gestion 

TRESORERIE 

Immobilier

Gestion 

Emploi manque de personnel  

pas d'évolution de carrière, 
problème du travail à distance : 

perte de technicité, de 
compétence, tâches répétitives, 

plusieurs agents doivent 
intervenir sur un même dossier 
sans aucune connaissances de 
qui fait quoi.Double travail, risque 

d'erreur.  Deconnexion des 
encadrants du travail réél : 

agents tous les jours confrontés 
aux problèmes engendrés par la 
fusion, abandon de la hiérarchie, 
restructurations mal préparées. 

Source de stress.

pas de réponse

problemes d'amenagement, 
d'organisation de l'accueil de 

valenciennes amplifié par l'arrivée 
des trésoreries d'Anzin et 

Raismes. 

pas de réponse

caissier noyé sous un travail qui 
n'est pas le sien caisse unique pas de réponse

pas de réponse



TRESORERIE ANZIN

Emploi

Gestion 

Emploi

Rémunérations

Gestion 

manque adjoint et agents. 2 
dépanneurs en permanence.  
Augmentation de la charge de 

travail : arrivée de Raismes avec 
4 budgets supplémentaires et un 

seul agent. Non a la 
suppression du mouvement 

complémentaire B. 

pas de réponse

la fusion pose de nombreux 
problèmes,charges 

volontairement minimisées par la 
DRFIP générant du stress et une 

 impression d'abandon. 
Questionnement sur l'accueil 

fiscal ou non à Anzin.  
Inquiétude face au prélèvement à 
la source, la fusion des RAN et 
le maintien des garanties des 
règles de gestion des agents.

pas de réponse

TRESORERIE 
VALENCIENNES CH

manque des agents : 
l'augmentation de la charge de 
travail de fait engendre le stress 
permanent. La qualité du travail 

s'en ressent : abattage et la 
responsabilité des agents est 

engagée.

pas de réponse

les emplois C ne sont pas 
rémunérés au niveau de leur 

technicité
pas de réponse

la Drfip ne soutient pas ses 
agents face aux campagnes 

politico-médiatiques anti-
fonctionnaires

pas de réponse



Relevé des engagements de la DRFip suite au CHS-CT du 17 janvier 2017

Engagement Calendrier

Sécurisation de l’accueil su SIP-SIE d'Armentières 4ème trimestre 2017

Expertise des travaux à réaliser pour régler le problème d'ambiance thermique du SIP-SIE 
d'Armentières

2ème trimestre 2017

Audit immobilier global du site de Trélon 2ème trimestre 2017

Pose de films de protection solaire sur quelques fenêtres du site de Cambrai pour évaluer 
l'impact sur l'ambiance thermique avant éventuelle généralisation

2ème trimestre 2017

Revue générale de l'implantation des mopieurs : analyse des taux d'utilisation pour ajuster le 
parc le cas échéant

3ème trimestre 2017

Véhicules de service : 
- ouverture de la possibilité de réserver les véhicules de service du parc de Kennedy au site de 
Fives
- examen de la possibilité de recourir à de la location courte durée selon les besoins exprimés 
par les services

À partir de mars 2017

2ème trimestre 2017

Sanitaires : examen du nombre de sanitaires disponibles sur l'ensemble des sites au regard du 
nombre de personnes affectées

2ème trimestre 2017

Organisation d'une visite du CHS sur le site de Douai Date à fixer par le CHS

Accueil de Dunkerque : examen de la possibilité d'améliorer les conditions d'attente des usagers Exercice 2017

Le Quesnoy municipale : analyse de la survenance des dysfonctionnements du réseau 
informatique, expérimentation le cas échéant de la mise en place du WI-FI.

2ème trimestre 2017

SIP Le Quesnoy : attente des retours de la Mairie sur les travaux qu'elle sera en mesure de 
financer en 2017 et expertise des travaux qui incombent au locataires

1er trimestre 2017

Ensemble du département : suppression des écrans 17 pouces par un remplacement par des 
écrans 22 pouces

Exercice 2017, le cas échéant 
débordement sur début 2018



Engagement Calendrier

Accueil du SIP de Grand Lille Est : analyse des propositions du CHS suite à sa visite Dès communication du rapport

Centre d'encaissement – Service de traitement des chèques :
- Examen de la possibilité d'installer des postes informatiques supplémentaires (place 
disponible, travaux de câblage...)
- Remplacement des claviers / écrans du secteur vidéocodage
- Installation d'étagères permettant de ranger la documentation des agents qui n'ont pas de 
bureaux individuels
- Eclairage de la zone PNC

- Renforcer la fréquence du nettoyage approfondi à 3 fois par an

- Expertise pour l'installation d'un extracteur de poussières : saisine de CL1C
- Manutention des conteneurs à enveloppes ouvertes en sortie des 150 : examen des solutions 
possibles

2ème semestre 2017

Demande en cours auprès de la DISI
2ème trimestre

Etude en cours par les assistantes de 
prévention
Négociations en cours avec le 
prestataire
1er trimestre 2017
2ème trimestre 2017

INM : audit de sécurité du site à mettre en œuvre Exercice 2017

Seclin : expertise de l'ergonomie de la caisse Exercice 2017

SIP Lille Ouest : expertise à mener pour trouver des solutions pour réduire les nuisances 
acoustiques

Exercice 2017

Problèmes thermiques au restaurant administratif de Valenciennes, examen des solutions 
possibles

3ème trimestre 2017

Restitution des conclusions de l'EDD aux personnels de Valenciennes CH 1er trimestre 2017



DECLARATION CONCLUSIVE

Monsieur le Président,

A l'issue de cette séance plénière extraordinaire convoquée à l'unanimité de ses membres, nous constatons que la DRFiP Nord n'a pas répondu au
mécontentement  et  à  la  majorité  des  revendications  légitimes  des  agents  en  matière  de  conditions  de  travail  et  exprimées  via  les  cahiers
revendicatifs remplis lors de la grève du 10 octobre au 15 novembre.

Tout d'abord, pour ce que la DRFiP prétend être sa seule marge de manoeuvre - à savoir, les revendications matérielles et immobilières - nous
demandons solennellemment des réponses concrètes, avec un agenda précis,  ainsi  qu'une communication directe auprès des collègues (via les
messageries et l'intranet Ulysse).

Ensuite, nous exigeons la convocation d'un CTL extraordinaire. Ce CTL doit se tenir de droit dans le délai d'un mois sur demande urgente de la
majorité de ses élus conformement à l'Art. 44 du décret  n°2011-184 et à l'Art 3 du règlement intérieur du CTL. Ce CTL permettra de dresser un bilan
de la situation à la DRFiP Nord, notamment en matière d'effectifs et de restructurations a l'aune des cahiers revendicatifs.

De plus, nous demandons au Président du CHSCT de relayer officiellement au niveau ministériel la revendication des agents de la DRFiP Nord en
matière d'effectifs. En effet, les estimations du terrain remontées par les cahiers revendicatifs font état, à minima, d'un déficit de 150 emplois et ce
avant les nouvelles suppressions de 2017.

Enfin, considérant que les 74 suppressions d'emplois supplémentaires prévues pour 2017 constituent un projet important modifiant les conditions de
travail conformement à l'Art 51 modifié du decret 82-453 et a l'Art 24 du reglement interieur du CHSCT du Nord, les representant des personnels, par
le vote d'une motion, sollicitent une expertise externe sur les  conditions de travail et leurs evolution au sein de la DRFiP Nord.



Délibération CHSCT Finances Nord spécial du
17 Janvier 2017

Les représentants du personnel au CHS-CT Finances Nord, après en avoir débattu, constatent que les personnels des services de la DRFIP Nord expriment des
plaintes relatives à une souffrance au travail.
-Nombreuses réactions et interrogations des agents auprès des représentants des personnels suite à la dégradation accrue des conditions de travail.
– Rédaction de cahier revendicatif par site et par service.
– Mouvements de grèves massifs dans toutes les RAN du département.
– Annotations des registres RST et du DUERP notamment pour y faire figurer des Risques Psycho-Socios sans prise en compte dans le PAP.
– Rédaction de multiples fiches de signalement dans un grand nombre de sites.

Ils considérent que les réorganisations et restructurations s'opèrent dans la direction au mépris des agents et que leurs impacts sur leur santé ne sont pas étudiées.

Ils estiment que parvenir à la mise en œuvre d'une politique de prévention réelle et ambitieuse de la souffrance au travail serait un apport bénéfique pour les agents.

Ils rappellent que l’Administration conformément à l’Article L4121-1 du Code du Travail doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs.

Dans ces circonstances, pour exercer la mission du CHSCT, il est décidé de recourir aux dispositions de l’article 51 du décret 82-453 modifié, pour faire appel à un
expert agréé.

A cet effet, les représentants du personnel désignent le cabinet, agréé par le Ministère du travail, Aliavox, 24 Villa des Cailloux, 95600 EAUBONNE

La mission de l’expert :

Diagnostiquer et identifier des risques et facteurs de risques socio-organisationnels à l’origine des plaintes et manifestations de souffrance sur les lieux
des services concernés.

Formuler des préconisations et recommandations permettant au CHSCT d’élaborer des mesures préventives de ces risques et facteurs de risques socio-
organisationnels.

Etudier la soutenabilité du projet de supression d'emploi 2017 au regard de l'impact des suppressions d'emplois, des restructurations, fusions et suppressions de
services, des expérimentations et de l'évolution de l'accueil depuis la fusion en 2008.


